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Etablissement Catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat 

Recrutement pour le poste 

ASEM Agent Spécialisé des Écoles Maternelles 

 

Poste à pourvoir : Dans le cadre du remplacement d’un salarié qui a demandé son départ à 

la retraite. 

A pourvoir, CDI temps plein 35H, soit un travail effectif lissé sur le planning annuel de 40 

hebdomadaires.  

Prise de poste pour faire une période de tuilage prévue à partir du 06/02/2023. 

 

Classification : Strate I -  

 

Finalité du poste 

Sous l'autorité du chef d'établissement et de l’enseignant, l’ASEM est chargée de 

l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très 

jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 

matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles 

participent à la communauté éducative.  

Ces activités sont à réaliser dans un état d’esprit respectueux du caractère propre et du 

projet éducatif de l’établissement.  

Missions principales 

Soins à donner aux élèves 

• Mener avec les enfants des activités d’éveil (jeux,  ….) sous les directives de 

l’enseignant(e) 

• Être capable de responsabiliser les enfants dans l’identification de leurs besoins, 

dans le rangement et le respect du matériel 

• Être capable de faire remonter les problèmes des enfants à l’enseignant 

• Connaître et faire respecter les règles de politesse et les protocoles d’hygiène et de 

sécurité 

 

Préparer et assurer le rangement du matériel éducatif 

• Préparer, ranger et maintenir en état de propreté le matériel 

• Utiliser les techniques de nettoyage adéquates et en définissant les priorités 

• Être capable d’alerter sur des réparations éventuelles à effectuer (sécurité ou autres)  

 

Accueillir et surveiller hors et sur temps scolaire (garderie, surveillance de cours, 

etc…) 
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• Respecter avec exactitude les créneaux horaires d’ouverture et de fermeture (avec 

anticipation le cas échéant) 

• Tenir un registre de présences à faire remonter au service comptable 

• Maintenir l’ordre et veiller au bon climat de calme et sérénité et au respect de 

chacun  

 

Service des enfants à la cantine 

• Pointer les enfants pour la cantine (à faire remonter au service comptable) 

• Aider les enfants à se nourrir, s’alimenter 

• Rendre compte des problèmes éventuels de certains enfants 

• Faire régner le calme 

• Transmettre et veiller au respect des règles de vie en collectivité 

 

Compétences requises  

Qualités personnelles 

• Avoir une autorité naturelle et soucieux de la croissance personnelle des jeunes, être 

une personne à l'écoute et au service 

• Patience, écoute, compréhension, attention, autorité, encouragement, douceur, 

pédagogie, discrétion, hygiène personnelle, tenue vestimentaire, sens artistique, 

ponctualité  

• Capacité à communiquer avec jeunes et adultes, être capable de pondérer son 

langage et ses attitudes 

• Savoir faire preuve de discrétion et de réserve vis-à-vis des membres de la 

Communauté Educative, des parents et de l’extérieur 

•  Faire preuve de motivation pour l’éducation et le monde scolaire 

Compétences techniques 

• Bonne connaissance du secteur éducatif et très bon sens du relationnel avec les 

jeunes comme avec les adultes 

Diplôme et expérience souhaités 

• CAP Petite enfance 

• Expérience éducative similaire de 3 ans minimum 

 

Nous vous remercions par avance de transmettre votre courrier de motivation ainsi 

que votre CV par mail : 

gestion@saintbenoist.fr 

 

Ils seront transmis au Chef d’Etablissement du 1er degré. 
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